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Evènements de la semaine du 11 au 17 juin
2018
 
Session plénière – Strasbourg
 
Avenir de l’Europe avec Mark Rutte. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, sera
le septième dirigeant européen à débattre de l’avenir de l’Europe avec les députés et le
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mercredi à 10 heures. Le
Président du PE, Antonio Tajani, et M. Rutte participeront à un point presse mercredi à
12h30.
 
 
 
Accord nucléaire iranien. Mardi après-midi, les députés débattront avec la chef de la
diplomatie de l’UE, Federica Mogherini, des conséquences et de la réponse de l’UE suite
à la décision du Président américain Donald Trump de se retirer de l’accord nucléaire
iranien. Les députés devraient chercher à en savoir plus sur l’impact de la réintroduction
des sanctions américaines sur les accords passés entre l’Iran et certaines entreprises
européennes.
 
 
 
Réforme de l’union économique et monétaire. Mardi matin, les députés interrogeront la
Commission européenne sur les progrès réalisés quant à l’approfondissement de l’union
économique et monétaire, la position des États membres vis-à-vis de l’idée d’un Fonds
monétaire européen et la façon dont le budget à long terme de l’UE soutiendra une union
économique et monétaire plus forte.
 
 
 
Sommet européen. Mardi matin, les députés débattront de leurs priorités pour le sommet
européen des 28 et 29 juin réunissant les dirigeants européens à Bruxelles. Le sommet
devrait se concentrer sur la migration, la sécurité et la défense, le budget à long terme de
l’UE, les négociations sur le Brexit et la réforme de la zone euro.
 
 
 
Réforme judiciaire en Pologne. La réforme en cours du système judiciaire en Pologne
fera  l’objet  d’un  débat  mercredi  après-midi  avec  le  premier  vice-président  de  la
Commission européenne, Frans Timmermans. Le gouvernement polonais est en train de
mener  une  réforme  complète  de  son  système  judiciaire  qui,  selon  la  Commission
européenne, menacerait son indépendance et le principe de la séparation des pouvoirs.
 
 
 
Redistribution des sièges du PE. Le nombre de députés au Parlement européen devrait
être réduit de 751 à 705 une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, selon un projet
législatif qui sera mis aux voix mercredi. 46 des 73 sièges britanniques seront mis en
réserve; les 27 autres seront répartis parmi les 14 États membres qui sont actuellement
légèrement sous-représentés dans l’hémicycle.
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Sécurité  des drones/Règles  en matière  d’aviation civile.  Les députés  devraient
soutenir lors d’un vote mardi de nouvelles règles pour les drones et les exploitants de
drones visant à garantir la sûreté, la sécurité, le respect de la vie privée et la protection
des données à caractère personnel. La conception et la fabrication des drones devront
répondre aux exigences minimales de l’UE et les exploitants de drones susceptibles de
blesser des humains en cas de collision devront être enregistrés.
 
 
 
Activités du Président. Le Président Tajani rencontrera mardi après-midi le Président de
l’Assemblée de la République du Kosovo, Kadri Veseli. Mercredi matin, il tiendra une
réunion bilatérale avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.
 
 
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing pour
la  presse lundi  à  16h30 (Salle  de conférences de presse Daphne Caruana Galizia,
Strasbourg).
 
EP press contacts
 
 
 
 
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


lundi 11/06/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***I • Obligation  de  compensation,  obligations  de  déclaration,  techniques
d'atténuation  des  risques,  référentiels  centraux

Rapport: Werner Langen (A8-0181/2018)

[2017/0090(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Règles communes dans le domaine de l'aviation civile et établissement
d'une Agence européenne de la sécurité aérienne

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

[2015/0277(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Émissions de CO2 et consommation de carburant des véhicules utilitaires
lourds neufs

Rapport: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[2017/0111(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

• Modernisation de l'éducation dans l'Union européenne

Rapport: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

[2017/2224(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Vers un secteur européen de l'aquaculture durable et compétitif

Rapport: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

[2017/2118(INI)]

Commission de la pêche

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
17:00               Présidence de la session plénière
 
 
 
18:30               Bureau
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:00-20:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission du développement régional 
Votes:
 

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE)
2017/118 établissant des mesures de conservation en matière de pêche pour la
protection du milieu marin de la mer du Nord (DEA) - adoption de la proposition
de résolution, rapporteur Alain Cadec (PPE, FR) 
 

 
19:30-21:45 Strasbourg, Louise Weiss, N1.4 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Vote (19h30-20h00)
 

Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information
à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (COD),
rapporteur  Monica  MACOVEI  (ECR,  RO)  -  vote  on  the  text  agreed  during
interinstitutional  negotiations
 
Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE
/ États-Unis (RSP), rapporteur Claude MORAES (S&D, UK) - vote sur le projet
de résolution
 

Debate (20h00-20h45)
 

Débat commun sur le paquet sécurité avec Julian KING, commissaire union de
la sécurité

• État des lieux de la pêche de loisir dans l'Union européenne

Rapport: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

[2017/2120(INI)]

Commission de la pêche

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)

Agenda
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•

19:30-20:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission des affaires constitutionnelles 

Projet de décision du Conseil européen établissant la composition du Parlement
européen (NLE), corapporteurs Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL)  et Pedro
SILVA  PEREIRA  (S&D,  PT)  -  Discussion  et  vote  sur  le  projet  de
recommandation  (consentement)
 

 

Agenda
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mardi 12/06/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 12:20   Débats

 

 

 
12:30 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• Préparation de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2018

[2018/2590(RSP)]

• Train de mesures concernant l'Union économique et monétaire

Rapport:  (O-000047/2018)

[2018/2724(RSP)]

• État des lieux de la pêche de loisir dans l'Union européenne

Rapport: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

[2017/2120(INI)]

Commission de la pêche

***I • Obligation  de  compensation,  obligations  de  déclaration,  techniques
d'atténuation  des  risques,  référentiels  centraux

Rapport: Werner Langen (A8-0181/2018)

[2017/0090(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Règles communes dans le domaine de l'aviation civile et établissement
d'une Agence européenne de la sécurité aérienne

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

[2015/0277(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Émissions de CO2 et consommation de carburant des véhicules utilitaires
lourds neufs

Rapport: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[2017/0111(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

• Modernisation de l'éducation dans l'Union européenne

Rapport: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

[2017/2224(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Vers un secteur européen de l'aquaculture durable et compétitif

Rapport: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

[2017/2118(INI)]

Commission de la pêche

• Accord sur le nucléaire iranien

[2018/2715(RSP)]

• Négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association UE-
Chili

Rapport: Charles Tannock (A8-0158/2018)

[2018/2018(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Présentation du rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie
dans le monde en 2017 et la politique de l'Union européenne en la matière

[2018/2751(RSP)]

• Territoires géorgiens occupés dix ans après l'invasion russe

[2018/2741(RSP)]

• Relations UE-OTAN

Rapport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

[2017/2276(INI)]

Commission des affaires étrangères

***I • Octroi d'une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

[2018/0058(COD)]

Commission du commerce international

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
09:00               Débat sur la préparation du sommet européen des 28 et 29 juin 2018 -
Hémicycle
 
 
 
10:00               Réunion de haut niveau du groupe de contact ‘‘Asile’’ - LOW S4.1
 
 
 
11:30               Débat sur la préparation du sommet européen des 28 et 29 juin 2018 -
Hémicycle
 
 
 
14:15               Conférence des présidents des commissions - LOW R1.1
 
 
 
16:00               Réunion avec le Président de l’Assemblée de la République du Kosovo,
Kadri Veseli - Bureau du Président
 
 
 
17:30               Réception des questeurs et cérémonie de remise des prix du concours
‘‘stairs challenge’’ - LOW -1, terrasse du restaurant
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
''Aider les criminels étrangers devrait être une infraction pénale'' 
Marcel  de  GRAAFF  (ENL,  NL),  Nicolas  BAY  (ENL,  FR),  co-présidents,  et  Janice
ATKINSON  (ENL,  UK),
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 Verts/ALE  Briefing 
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE), co-présidents

• Cyberdéfense

Rapport: Urmas Paet (A8-0189/2018)

[2018/2004(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Politique de cohésion et économie circulaire

Rapport: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

[2017/2211(INI)]

Commission du développement régional

Agenda
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11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing PPE 
Manfred WEBER (DE), président
 
 
11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 GUE/NGL Briefing 
Gabriele ZIMMER (DE),Chair, et Barbara SPINELLI (GUE/NGL, IT)
 
 
11:50-12:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D 
Udo BULLMANN (DE), président
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 “Le compte-rendu de la réunion du Collège, la migration (Fonds ''asile et
migration'') et la gestion des frontières (fonds intégré pour la gestion des
frontières)'' 
Dimitris  AVRAMOPOULOS,  commissaire  européen  en  charge  de  la  migration,  des
affaires  intérieures  et  de  la  citoyenneté
 
 
 
 
17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Les Frères musulmans: une menace pour l'Europe?” 
Jacques COLOMBIER (ENL, FR), Abdelrahim ALI, et Jean MESSIHA
 
 

Agenda
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mercredi 13/06/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 10:00   Débats

 

 
10:00 - 12:30   Débats

 

 
12:30 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• Premier anniversaire de la signature de la convention d'Istanbul: état de la
situation

[2018/2753(RSP)]

• Débat avec le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2728(RSP)]

*** • Composition du Parlement européen

Rapport: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

[2017/0900(NLE)]

Commission des affaires constitutionnelles

***I • Procédures d'insolvabilité: actualisation des annexes au règlement

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

[2017/0189(COD)]

Commission des affaires juridiques

*** • Accord UE-Islande établissant des règles complémentaires concernant les
frontières extérieures et les visas pour la période 2014-2020

Rapport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

[2017/0088(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

*** • Accord  UE-Suisse  sur  des  règles  complémentaires  concernant  les
frontières  extérieures  et  les  visas  pour  la  période  2014-2020

Rapport: Claude Moraes (A8-0195/2018)

[2018/0032(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

* • Mise  en  œuvre  des  dispositions  restantes  de  l'acquis  de  Schengen
relatives au système d'information Schengen en Bulgarie et en Roumanie

Rapport: Monica Macovei (A8-0192/2018)

[2018/0802(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Politique de cohésion et économie circulaire

Rapport: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

[2017/2211(INI)]

Commission du développement régional

***I • Octroi d'une assistance macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

[2018/0058(COD)]

Commission du commerce international

• Négociations relatives à la modernisation de l’accord d’association UE-
Chili

Rapport: Charles Tannock (A8-0158/2018)

[2018/2018(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Relations UE-OTAN

Rapport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

[2017/2276(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Cyberdéfense

Rapport: Urmas Paet (A8-0189/2018)

[2018/2004(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne

[2018/2761(RSP)]

• Urgences humanitaires en Méditerranée et solidarité dans l'Union

[2018/2768(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
09:25               Accueil officiel de Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas - Entrée
protocolaire
 
 
 
09:30               Réunion bilatérale avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas -
Salon protocolaire
 
 
 
10:00               Débat sur l’avenir de l’Europe avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-
Bas - Hémicycle

***I • Examen  de  la  proportionnalité  avant  l'adoption  d'une  nouvelle
réglementation  de  professions

Rapport: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

[2016/0404(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Négociations sur un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Rapport:  (O-000044/2018, O-000043/2018)

[2018/2634(RSP)]

• Mise en œuvre et suivi du cadre de l'UE pour les stratégies nationales
d'intégration des Roms

[2018/2743(RSP)]

• Améliorer l’apprentissage des langues et la reconnaissance mutuelle des
compétences linguistiques dans l’Union

Rapport:  (O-000056/2018, O-000055/2018)

[2018/2707(RSP)]

• Fermeture  du  marché  européen  de  l’ivoire  pour  lutter  contre  le
braconnage

[2018/2750(RSP)]

• Obstacles structurels et financiers limitant l'accès à la culture

Rapport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

[2017/2255(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

Agenda
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12:30               Point presse avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas - Devant le
salon protocolaire
 
 
 
13:15               Déjeuner officiel avec Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas - Salon
d’honneur
 
 
 
15:30               Événement ‘‘Protéger les journalistes dans l’UE -  la nécessité d’une
législation européenne anti-SLAPP’’ - Salle de conférences de presse Daphne Caruana
Galizia
 
 
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“le fonds européen de la défense, la facilité de paix européenne, et la
sécurité de l'Union Européenne (y compris le fonds pour la sécurité
intérieure, le déclassement nucléaire et la sûreté nucléaire)” 
Federica MOGHERINI, haute représentante de l'UE, Jyrki KATAINEN, vice-président de
l'UE, Elżbieta BIEŃKOWSKA, et Julian KING, Commissaires
 
 
 
12:30 Strasbourg, Louise Weiss 
''Point presse avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas'' 
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Priorities of the Agenda” 
Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
''Meurtre de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia'' 
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et David CASA (EPP, MT)
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
''Anti-SLAPP (poursuite stratégique contre la mobilisation publique)'' 
Ana GOMES (S&D, PT)
 
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Protection des journalistes: obstacles rencontrés par les journalistes
d'investigation" 
Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL, EL)
 
 

Agenda
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jeudi 14/06/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 
Débats  sur  des cas de violation des droits  de l'homme,  de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement intérieur)
 

 

 

 
12:00 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

• Lutte contre la corruption

Rapport:  (O-000021/2018)

[2018/2735(RSP)]

• La Russie, notamment le cas du prisonnier politique ukrainien Oleg
Sentsov

[2018/2754(RSP)]

• La situation des droits de l'homme à Bahreïn, notamment le cas de
Nabil Rajab

[2018/2755(RSP)]

• La  situation  des  réfugiés  rohingyas,  en  particulier  le  drame  des
enfants

[2018/2756(RSP)]

• Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation
des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
règlement intérieur)

• Obstacles structurels et financiers limitant l'accès à la culture

Rapport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

[2017/2255(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

***I • Examen  de  la  proportionnalité  avant  l'adoption  d'une  nouvelle
réglementation  de  professions

Rapport: Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Agenda
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[2016/0404(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Utilisation  de  véhicules  loués  sans  chauffeur  dans  le  transport  de
marchandises  par  route

Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Exigences  en  matière  de  contrôle  et  règles  spécifiques  pour  le
détachement  de  conducteurs  dans  le  secteur  du  transport  routier

Rapport: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

[2017/0121(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Modification  du  règlement  (CE)  n° 561/2006  en  ce  qui  concerne  les
exigences  minimales  relatives  aux  durées  maximales  de  conduite
journalière et hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des
temps  de  repos  journalier  et  hebdomadaire  et  du  règlement  (UE)
n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes

Rapport: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[2017/0122(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Modification  du  règlement  (CE)  n° 1071/2009  et  du  règlement  (CE)
n° 1072/2009  en  vue  de  les  adapter  aux  évolutions  du  secteur

Rapport: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

[2017/0123(COD)]

Commission des transports et du tourisme

• Objection au règlement délégué de la Commission modifiant le règlement
délégué  (UE)  2017/118  établissant  des  mesures  de  conservation  en
matière de pêche pour la protection du milieu marin de la mer du Nord

[2018/2614(DEA)]

• Territoires géorgiens occupés dix ans après l'invasion russe

[2018/2741(RSP)]

• Négociations sur un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Rapport:  (O-000044/2018, O-000043/2018)

[2018/2634(RSP)]

Agenda
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15:00 - 16:00   Grandes interpellations

 
Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
 

  

• Contrôle de l'application du droit de l'Union en 2016

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

[2017/2273(INI)]

Commission des affaires juridiques

• NOT_FOUND

Agenda
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